SÉANCE EXTRAORDINAIRE
21 MAI 2013
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la
Municipalité de Val-des-Lacs, tenue au lieu ordinaire des délibérations
le 21 mai 2013, au 349, chemin Val-des-Lacs à Val-des-Lacs.
Sont présents et forment le quorum requis par l'article 147 C.M. :
Berthe Bélanger
Denis Desautels
Lise Tremblay
Denis Tremblay
Pierre Cantin
Sylvain Gauthier
Marc-André Gendron

mairesse
cons. au poste no: 1
cons. au poste no: 2
cons. au poste no: 3
cons. au poste no: 4
cons. au poste no: 5
cons. au poste no: 6

Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier, directeur général
Tous les membres du conseil ont été signifiés de la convocation de
cette assemblée. La mairesse n’exerçant son droit de vote que si elle
en fait mention.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 11 h par madame Berthe Bélanger, mairesse.
****************
Mot de bienvenue de la mairesse
Période de questions
Adoption de l'ordre du jour

217-05-2013

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par
monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à l'unanimité d'accepter
l'ordre du jour :
1. Règlement d'emprunt pour la construction d'un chalet d'accueil, le
pavage de la patinoire et l'aménagement d'un terrain
2. Règlement d’emprunt pour l’asphaltage d’une section du chemin
du Lac-de-l’Orignal
3. Offre de service de Génibois
Période de questions
Ajournement de l’assemblée
ADOPTÉE
***************
1. Règlement d'emprunt pour la construction d'un chalet d'accueil,
le pavage de la patinoire et l'aménagement d'un terrain

Avis de motion

Avis de motion est donné par madame Lise Tremblay, conseillère qu’un
projet de règlement sera déposé lors d’une séance du conseil afin
d’adopter un règlement décrétant un emprunt pour la construction d’un
chalet d’accueil et l’aménagement extérieur d’un terrain.
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445 du
Code municipal du Québec.
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***************
2. Règlement d’emprunt pour l’asphaltage d’une section du
chemin du Lac-de-l’Orignal
Avis de motion

Avis de motion est donné par monsieur Denis Desautels, conseiller que
lors d’une séance du conseil, un projet de règlement décrétant un
emprunt pour l’asphaltage d’une section du chemin du Lac-de-l’Orignal
à partir du coin du chemin Michaudville vers le nord-est sur une
distance d’environ 1 700 mètres sera déposé.
Une dispense de lecture est demandée conformément à l’article 445 du
Code municipal du Québec sur présentation du projet de règlement au
moins deux jours avant son adoption.
***************
3. Offre de service de Génibois

218-05-2013

Il est proposé par monsieur Denis Tremblay, conseiller, et résolu à
l'unanimité d'accepter l’offre de service professionnels en ingénierie de
structure de l’entreprise Génibois pour la préparation des plans et devis
pour la construction d’un chalet d’accueil à la patinoire pour un
montant de 6 250 $ réparti comme suit :
Plans et devis préliminaires (30%) = 1 875$
Plans et devis définitifs (45%) = 2 812.50$
Services lors de la construction (25%) = 1 562.50$
Que la présente dépense sera l’objet d’un renflouement au fonds général
à même un règlement d’emprunt pour la construction d’un chalet
d’accueil conditionnellement à l’obtention d’une approbation du
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT).
ADOPTÉE
***************
Période de questions
Levée de l’assemblée

219-05-2013

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par monsieur Marc-André
Gendron, conseiller de lever l’assemblée. Il est 11 h 05.
**************
CERTIFICAT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Je, soussigné, Sylvain Michaudville, secrétaire-trésorier de la
Municipalité de Val-des-Lacs, certifie sous mon serment d'office,
que des crédits sont disponibles pour payer toutes les dépenses
autorisées dans ce procès-verbal.
_____________________
Berthe Bélanger,
mairesse

_____________________
Sylvain Michaudville
directeur général

